
     

   Ligue Francophone de Pêche Sportive 
        Membre : Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique 
              Belgian Federation of Anglers - Fédération Internationale de Pêche Sportive ed 
 

Programme « LESSINES »  C.C.F. – 27/09/2020 

 6 :45  Tirage au sort des places = Remise des enveloppes contenant les 4 numéros des différents 
secteurs de chaque équipe + une liste d’inscription.  1 représentant par équipe tire une enveloppe 
au sort.  
 

 08 :45 Contrôle des amorces : maximum 20 litres dont inclus : terres et  amorces prêtes à l’emploi. 
Les esches 2 l. max. inclus 1,5 l. max. d’esches aquatiques. 
 

 09 :20 Amorçage : amorçage lourd, à la main, à la coupelle, à la catapulte. Uniquement pour 
l’amorçage à la coupelle et/ou à la catapulte : les boules peuvent être  façonnées  à 2  mains 
pendant la compétition. 
 

 09 :30 Pêche 
 

 12 :25 Reste 5 min 
 

 12 :30 Fin de la 1ère manche 
 

 13 :30 Début de la 2ème manche. Pêche et amorçage uniquement à la coupelle et à la catapulte. 
 

 16 :25 Reste 5 min. 
 

 16 :30 Fin du concours et pesée 
 

 Classement journée : 
Les secteurs seront en ligne jusqu’à 29 équipes. A partir de 30 équipes, la compétition se  déroulera 
en 2 sous-secteurs. Dans le cas où le nombre d’équipe est impair, le pêcheur situé au milieu du 
secteur sera classé dans les 2 sous-secteurs, la place qui lui sera attribuée sera celle obtenue dans 
le classement du sous-secteur avec les petits n° de place (du n° 1 ) et son résultat obtenu dans les 
plus grands numéros sera uniquement comptabilisé pour le classement de l’autre secteur (ex : s’il 
se classe 6ème dans le sous-secteur avec les grands n° d’emplacement, les autres pêcheurs seront 
classés 1,2,3,4 ,5, ,7,8,9 10 etc…  (Règlement de la F.I.P.S.ed). 
 

 Une compétition débutée en sous-secteurs le sera d’office pour les 2 journées. 
  

 Pesée = 1 pt par gramme  
 

 Par journée :  4 coupes à la 1ère équipe et prix en argent aux 3 premières équipes classées.  
 

 Règlement L.F.P.S. 
 

 L’utilisation des walkietalkies est interdite, y compris pendant l’interruption. 
 
 



Eléments pour le canevas CCF 2020 

Adresse : 
Dendre 
Boulevard René Branquart 
7866 Ollignies (Lessines) 
50.694535, 3.843973 
 
Largeur : ± 18-20 m 
Profondeur : ± 2,40 à 2,80 m 
Poissons : Gardons, plaquettes, brèmes, carassins 
 

 

On peut déposer son matériel sur place avec sa voiture (à vitesse réduite) et retour direct après déchargement sur 
les emplacements de parking. 

Les emplacements ne sont pas nettoyés (prévoir une faucille) 

Attention aux vélos qui sont nombreux sur le ravel. 

Chemin 
d’accès au 
parcours 

Parking 

Parcours 

Parcours 


